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Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Année de construction : 1972 

Prix : 104000 €

Réf : 901 - 

Description détaillée : 

 Vente Studio loué meublé à Juan les pins, dans une résidence sécurisée et calme, appartement composé d'une pièce

de vie avec placard/penderie murale, coin cuisine et une salle de bains w.c. Proche des plages des Eucalyptus, des

commerces. Idéal investisseurs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218371/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Location Parking ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Année de construction : 1970 

Charges : 10 €

Prix : 100 €/mois

Réf : 887 - 

Description détaillée : 

A deux pas de la médiathèque, large parking à louer en sous-sol, avec possibilité de garer une voiture type CITADINE

et une moto. Hauteur limitée à 1,70 m. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213745/parking-location-antibes-06.php
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06 ANTIBES
Tel : 04.92.91.14.30
E-Mail : contact@activimmo06.com

Vente Appartement VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Année de construction : 1988 

Charges : 56 €

Prix : 115800 €

Réf : 898 - 

Description détaillée : 

 Au calme à Vallauris, avenue des Anciens Combattants AFN, studio au 2ème étage d'une petite résidence

conviviale.Exposition OUEST.  Il se compose d'un séjour avec coin cuisine, d'un coin nuit, d'un balcon & d'une

salle-de-douche avec W.C. Un parking extérieur privatif vient compléter son confort. Nombre de lots 90. Charges

annuelles 671,16 Euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155219/appartement-a_vendre-vallauris-06.php
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ACTIV IMMO

 18, Bvd Dugommier
06 ANTIBES
Tel : 04.92.91.14.30
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Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Charges : 200 €

Prix : 248000 €

Réf : 888 - 

Description détaillée : 

 VAUGRENIER PRESIDENCE - Dans l'une des résidence sécurisée de standing les plus recherchées de Villeneuve

Loubet avec gardien 24H/24H, ecole maternelle, piscine, tennis, ainsi que des espaces VERT de promenade autour du

lac. Ce DEUX PIECES DE 45M², se compose d' une entree, d'une cuisine separée avec sa terrasse de 7m2, d'un sejour

donnant sur une terrasse profonde de 9 m², d'une chambre avec placard, d'une salle de bain, d'un WC independant. Il

est vendu avec un parking et une grande cave. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048369/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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Tel : 04.92.91.14.30
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Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 341 €

Prix : 405270 €

Réf : 876 - 

Description détaillée : 

Boulevard Dugommier à Antibes proche commerces, bus et toutes commodités, lumineux trois pièces climatisé au

cinquième étage sur six avec ascenseur, comprenant : un hall d'entrée, un séjour, une cuisine indépendante aménagée

avec loggia, deux grandes chambres avec placard, une salle-de-bains, des toilettes séparés & un grand balcon. Un

parking sous-sol et une cave viennent compléter son confort. 22 lots principaux, charges annuelles incluant l'eau froide,

l'eau chaude et le chauffage : 4 093 Euros.Pas de procédure en cours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031194/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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Vente Commerce ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Année de construction : 2005 

Réf : 867 - 

Description détaillée : 

 Chemin de l'Orangerie à Antibes, spacieux bureaux climatisés à louer (d'une superficie totale de 116,25 m2)

comprenant : un très grand open space / salle-d'attente, 4 bureaux indépendants, 2 WC (dont un avec une douche), un

local technique & deux stationnements extérieurs privatifs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15217925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15217925/commerce-a_vendre-antibes-06.php
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ACTIV IMMO

 18, Bvd Dugommier
06 ANTIBES
Tel : 04.92.91.14.30
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Vente Parking VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 13000 €

Réf : 830 - 

Description détaillée : 

Un emplacement de parking au premier sous-sol avec monte véhicule 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15133854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15133854/parking-a_vendre-vallauris-06.php
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ACTIV IMMO

 18, Bvd Dugommier
06 ANTIBES
Tel : 04.92.91.14.30
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Vente Maison VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 622000 €

Réf : 823 - 

Description détaillée : 

Proche toutes commodités à pied à Vallauris, maison mitoyenne sur trois niveaux sur terrain piscinable de 925 m2

comprenant : niveau 0 : un appartement type trois pièces de 59,83 m2 comprenant un séjour avec cuisine, deux

chambres, une salle-de-douche, WC séparés, grand garage aménageable en studio, chaufferie. Niveau 1 : Buanderie à

l'extérieur puis entrée, séjour/salle-à-manger avec cheminée, cuisine indépendante aménagée, WC séparés, grande

terrasse de 52 m2 avec aperçu mer. Niveau 2 : Dégagement, 3 chambres dont une avec deux terrasses, salle-de-bains,

WC séparés. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13788234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13788234/maison-a_vendre-vallauris-06.php
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